L’HIVER EN FAMILLE
Gérardmer
Xonrupt-Longemer

21
22

Deux territoires,un même label

Musée du Textile de Ventron
08, Vieille Route du Col d’Oderen 88310 VENTRON

Démonstrations en
Filature et Tissage
Visite commentée sur réservation

Gestes d’autrefois le Mercredi 16 Février 2022
de 14h à 18h (dernière visite à 17h)
Visite guidée spéciale famille avec atelier tissage en fin de visite
tous les jeudis des vacances scolaires à 14h30

Ouvert de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h tous les jours sauf le lundi
Fermeture annuelle du 01/11 au 14/12 inclus, le 01/01 et le 25/12
03.29.24.23.06

www.musee.ventron.fr

© OTI des Hautes-Vosges

Des mome nts de partage en

FAMILLE

Chacun a des envies et des plaisirs différents. Chaque membre de la famille doit trouver son moment
de bonheur durant les vacances ! Ainsi nous vous proposons un large panel d’activités, pour tous les
âges, à partager ensemble ou à faire tout seul comme des grands.
Gérardmer, labellisée Famille Plus Montagne, et Xonrupt-Longemer, labellisée Famille Plus Nature,
s’engagent auprès des familles et des enfants à tout faire pour leur assurer un accueil adapté et des
vacances réussies.
Ce guide référence tous nos professionnels partenaires du label.

NOS ENGAGEMENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un accueil personnalisé pour les familles
Des animations adaptées pour tous les âges
Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément
Tous les commerces et services sous la main
Des enfants choyés par les professionnels
Tous les partenaires labellisés Famille Plus sont identifiables sur le territoire grâce au logo.
Plus d’infos sur la démarche Famille Plus : www.familleplus.fr

Merci de compléter ce questionnaire de satisfaction en scannant ce QR code

👉

Publication de l’Office de Tourisme Intercommunal des Hautes Vosges
Directeur de la publication : Bruno Poizat - Rédaction : Félicie Géhin - Conception : Marion Thiriat
Imprimeur : L’Ormont - 36, route d’Archettes - 88000 Épinal - Imprimé à 3000 exemplaires - Octobre 2021
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Pensez aux

équipements de la voiture

En cas de

pneus neige ou chaînes.
Info route : 0 800 100 200.
... Et pensez à la frayée !

BESOIN

Samu - 15
Police - 17
Pompiers - 18
Médigarde - 0820 33 20 20
Résogardes - 3237

Mes mots mêlés
Retrouve chaque mot de la liste.
Nous te donnons le premier mot qui est GÉRARDMER, ensuite découvre le mot mystère avec les lettres restantes…
15 MOTS
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ENNEIGEE
LAC
DERAPAGE
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RÉPONSE :

Où nous

TROUVER

Bureau de Gérardmer

?

Bureau de Xonrupt-Longemer

4, place des Déportés, 88400 Gérardmer
Ouvert toute l’année

Place du 22 Octobre 1919, 88400 Xonrupt-Longemer
Ouvert pendant les vacances scolaires

03 29 27 27 27 - www.gerardmer.net - info@gerardmer.net
-

Gérardmer Tourisme

- Famille Plus Gérardmer Xonrupt-Longemer
A
T&T

👉

Retrouvez notre agenda des animations et des manifestations sur

gerardmer.net, rubrique agenda ou scannez ce QR code

Comment vous rendre

SUR PLACE

?

- Train + bus: itinéraire pour le Grand Est sur www.fluo.eu
- Voiture : D417

Comment vous

DÉPLACER

?

Centre de Gérardmer

- Parkings gratuits et stationnement au centre-ville en zone
bleue gratuit (utilisation d’un disque : durée 1h30).
- La navette urbaine : 0.55 € le trajet et gratuit pour les moins
de 5 ans. Carnet 10 trajets : 3.30 €. Informations à la Mairie

Domaines alpin et nordique de Gérardmer

- En voiture : parkings gratuits

- La navette gratuite des neiges centre-ville/domaines :
Informations à la page 6.

Une proximité station-ville-lac : un atout majeur !

Optez pour la
VERT' ATTITUDE !
Vous découvrirez de magnifiques
paysages où vous pourrez jouer
en pleine nature, vous promener
en forêt, au bord du lac...
Pour cela, vous devez nous aider
à protéger la nature !
Quelques éco-gestes :
1. Conservez vos papiers usagés que vous
jetterez dans les poubelles dès votre retour.
2. Ne gaspillez pas l’eau.
3. Faites le tri des déchets et déposez
vos poubelles dans les points de collecte.

Nous vous remercions par avance.

Centre de Xonrupt-Longemer

Parkings gratuits sur toute la commune : rives du lac et
centre-ville.

La quiétude d'un village à seulement 6 km de Gérardmer !

LÉGENDE
Sur réservation
Activité intérieure
Accessible en poussette

€ €

Payant / Gratuit
Durée

Les tarifs donnés à titre indicatif ne sont pas contractuels et sont susceptibles de modification après la publication de ce guide.
NB : tarifs "famille" et tarifs enfants soumis à condition (nombre, âge).
L’Office de Tourisme Intercommunal des Hautes Vosges n’est pas responsable des prestations proposées dans ce guide.

5

© Géradmer Ski

TOUT SCHUSS

DOMAINE

ALPIN

Le domaine de Gérardmer LA MAUSELAINE
Ouverture prévue du 18/12/21 au 20/03/2022

243, chemin de la Rayée à Gérardmer - 03 29 60 04 05
www.gerardmer-ski.com
Géolocalisez
iges en
la navette des ne
plication
l'ap
à
ce
grâ
l
temps réé
sur
ou
Zenbus
er.com !
www.ski-gerardm

des enfants
GRATUIT

• 21 pistes sur 40 km avec 8 pistes vertes, 3 bleues, 8 rouges et 2 noires
• 19 télésièges et téléskis
• 25% du domaine équipé en canons à neige
• Ski nocturne (hors vacances scolaires : samedi / vacances scolaires
: jeudi, samedi)
• Snowpark et quaterpipe
• Stade de slalom
• Points de restauration
• Point de départ de circuits raquettes et ski de randonnée

Gérardmer Ski

COIN

Vous trouverez au domaine alpin :

Dominant la ville et son lac, le domaine alpin (770 - 1140 m d’altitude)
offre de nombreuses possibilités aux skieurs de tous niveaux et aux
amateurs de nouvelles glisses.
Et la station met tout en œuvre pour que le ski soit un plaisir pour tous !

LE DOMAINE ALPIN, C’EST

Le

• un télécorde qui permet
l’apprentissage de la glisse en
toute liberté. Petits et grands
peuvent l’utiliser sans limite et
apprendre à leur rythme.
• une aire de jeux
«l’Igloo de
Loustic», située sur le front de
neige : un espace ludique de 400
m2 avec des structures en mousse.
• un stade de luge avec 2 pistes de
niveaux différents et sécurisées avec
une piste de remontée (possibilité de
location de luge sur place).
Pour les moments de pause :
• une salle hors-sac pour le piquenique,
• un espace tables et bancs près de
l’espace luge.

Nos SERVICES pour les plus petits
Garderie des pistes

(voir page 19)

ad

r
d’g
ise

ng

Espace avec table à langer
Situé dans le bâtiment principal sur le front de neige en
accès libre (ainsi que des WC publics).

6
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Des

pour les
petits et les familles

Forfaits = remontées mécaniques lors des vacances scolaires et les we.
Carte magnétique obligatoire non remboursable et rechargeable : 1,50 €.
Assurance optionnelle : 2,70 € / jour.

Les mini forfaits

€

Ticket à l’unité : 4,50 €
Forfait 2h : 19,40 €/adulte - 17,50 €/enfant

Les forfaits Petit Domaine
Adulte

Enfant - 14 ans

Journée

11,40 €

8,40 €

Demi-journée

8,90 €

6,20 €

Adulte

Enfant - 14 ans

Journée

29,50 €

24,10 €

1/2 journée

24,10 €

20 €

Les forfaits Famille *
4 personnes (2 adultes + 2 enfants à partir de 5 ans).
Gratuit pour les - de 5 ans.
Adulte

Enfant - 14 ans

Journée

26,50 €

21,70 €

Demi-journée

21,70 €

18,10 €

Le Pack Tout Compris : forfait + loc'
Individuel enfant : 38,10 €/jour, adulte : 45,40 €/jour
Famille enfant : 34,30 €/jour, adulte : 40,90 €/jour

Loc' Ski, front de neige
03 29 60 04 05 - www.gerardmer-ski.com

Autres formules

Réservation en ligne obligatoire - places limitées

€
€

Multi-jours, nocturne, tarifs hors vacances scolaires.

Cours collectifs - vacances scolaires
L'unité : 32 €. Ou 6 x 1h45 : 143 €

3 ans
et +

Stage étoile de bronze, étoile d’or
6 x 2h45 : 210 €

Cours privés

3 ans

et +
Durée 55 min.
Hors vacances scolaires : 40 €
€ Vacances scolaires : 50 €
Tarifs dégressifs selon le nombre de personnes.

€

Les forfaits Grand Domaine

€

L' APPRENTISSAGE

TARIFS ADAPTÉS

Initiation
1h : 25 €

3 ans
et +

Pack zapping enfant
Débuter l’apprentissage de la glisse avec le ski
nordique durant 3 jours et continuer avec des cours
de ski alpin les 3 jours suivants.

€

Du dimanche au vendredi : 6 x h45 : 143 €

Pack ski alpin + garderie

Places limitées, sur inscription.

3à5
ans

L’apprentissage se fait au Jardin des Neiges
(modules ludiques, tapis roulant de 35 m, espace
intérieur chauffé avec sanitaires). Le relais entre le
Jardin des Neiges et la Garderie des Pistes, se fait par
une personne agréée et responsable.

€

Du dimanche au vendredi : 6 cours : 260 €

Autres formules sur le site de l'ESF
École du Ski Français - www.esf-gerardmer.net

La LOCATION de matériel de ski
€

Pack famille (2 adultes et 2 enfants)
-5 % pour les familles

Vosges dans l’vent

11A, rue de la 3ème DIA à Gérardmer
03 29 41 69 11 – www.vosges-dans-le-vent.com

One Sports - SkiLoc

66A, rue Charles de Gaulle à Gérardmer
03 29 63 47 72 – www.one-sports.fr

Et plus encore.. .
Commandez et rechargez votre forfait en ligne !
Utilisez le télésiège aller-retour pour une balade
à raquettes ou à pied. Tarif adulte : 6 €, enfant :
4,50 € Sous condition d'affluence.
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EN PISTE !

DOMAINE

NORDIQUE
Le domaine nordique de Gérardmer

LES BAS RUPTS

Domaine situé à plus de 1000 m d'altitude, relié avec les pistes de Xonrupt-Longemer et de La
Bresse. Les skieurs ont le choix parmi plus de 100 kilomètres de pistes tracées.

LE DOMAINE NORDIQUE, C'EST :

• 9 pistes sur 40 km
• 1 piste de luge
• 1 tremplin de saut à ski
• 1 point de restauration
• 3 départs d'itinéraires raquettes balisés et 2 au départs du chalet d'altitude des Hautes-Vannes
Domaine nordique
20, chemin des Hauts-Rupts à Gérardmer
03 29 63 29 12 - www.gerardmer-ski.com

Le

COIN

des enfants

Pour le plus grand plaisir des enfants, vous trouverez
au domaine nordique (accès gratuit)
• un espace ludique sur le front de neige
• une piste de luge à la lisière de la forêt

Et plus encore...
La pratique du ski de fond sur le domaine des Bas-Rupts
est gratuit pour les - de 5 ans !

8

Une navette gratuite circule
pendant les vacances scolaires en
période d'ouverture de la station.
Géolocalisez-la en temps réél grâce
à l'application Zenbus ou
www.ski-gerardmer.com !

Des

TARIFS ADAPTÉS

pour les petits et les familles

Carte magnétique obligatoire non remboursable et rechargeable : 1,50 € Autres formules sur www.gerardmer-ski.com. Assurance optionnelle : 1€

€

Le forfait journée

€

Enfant : 3,30 €, adulte : 7 €

Le forfait journée famille
Enfant : 2,80 €, adulte : 6 €

L' APPRENTISSAGE
Réservation obligatoire - places limitées

Cours collectifs

Cours collectifs - vacances scolaires
- Cours

€

6 x 55 min. : 105 €

- Cours

€

6 x 1h45 : 143 €

3 ans
et +
5 ans
et +

- Pack Biathlon (carabine laser)

La pratique du biathlon se fait sans danger.

€

2 h : 100 €

Tarif dégressif selon le nombre de personnes.

Pack zapping enfant
Débuter l’apprentissage de la glisse avec le ski
nordique durant 3 jours puis avec des cours de ski
alpin les 3 jours suivants.

€

Du dimanche au vendredi : 6 x 1h45 : 143€

Autres formules sur internet
École du Ski Français - www.esf-gerardmer.net

- Ski de fond de façon ludique

€

1h30 : enfant : 20 €, ado : 22 €, adulte : 24 €

€

Enfant : 130 €, ado : 150 €, adulte : 170 €
Famille : à partir de 500 €

- Pack 5 cours multi-activités nordiques
- Biathlon

Tir à 10 m avec carabine à système optique et
parcours en ski sans difficulté.
1h30 : enfant : 25 €, ado : 27 €, adulte : 30 €
€ Famille : à partir de 95 €

7ans
et +
7ans
et +

Cours privés
- Ski de fond de façon ludique

€

1h30 : enfant : 45 €, adulte : 50 €,
Famille : à partir de 90 €

Autres formules sur internet

Sens à Sons Nature - Sylvie Triboulot

06 06 41 86 49 - www.sens-a-sons-nature.com

La
€

LOCATION

de matériel

Location de skis
1 location semaine = 1 location de luge offerte

Skis l’Eclair

53, chemin des Bas-Rupts
03 29 63 04 52 - www.skisleclair.com

Location de pulka

Destinée aux enfants jusqu’à 6 ans, le traîneau
est tiré par le skieur.

€

8 € la 1/2 journée.

Location de baby snow

Véritable «poussette sur luge» pour les
piétons et les balades à raquettes.

€

1à5
ans

8 € la 1/2 journée.

Domaine nordique

03 29 63 29 12 - www.gerardmer-ski.com
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ACTIVITÉS
LUDIQUES
Tous à

Balade à poney ou à cheval

Balade en forêt pour débutant et confirmé.

€

Les

CHEVAL
3 ans
et +

1 h : enfant : 15 €, adulte : 20 €
Famille : adulte au prix de l'enfant
30 min pour les tout-petits : 10 €

CHALLENGES

Laser game

Labyrinthe de 400 m dans la pénombre
avec jeux de lumières.

€

9,50 € / 20 min., famille : -10 %

Laser kart

Poney-luge

Une glisse ludique pour petits et grands.
Fun et amusant!

€

Permet d'allier le plaisir du ski à la
passion du cheval. Activité ludique.
15 € / 15 min., 20 € / 30 min.

Les Crins de Ramberchamp

28 €/pers./ 20 min., famille : - 10 %

Paintball

7 ans
et +

62, chemin de Sapois à Gérardmer - 07 69 95 37 88
www.equitation-gerardmer.com

10 ans
et +

Endossez le rôle de Mario dans Mario Kart.
Expérience dans un univers en taille réelle !

€

10 € / 15 min., 15 € / 30 min.

Ski joëring

€

3 ans
et +

6 ans
et +

2

12 ans
et +

Paintball en extérieur sur 3000 m² pour les
grands et les petits (lanceur adapté). Combinaison
fournie. Prévoir des vêtements adaptés.

€

22 €/pers., Famille : -10 %

45 min.

Planet Évasion

73, boulevard de Colmar à Gérardmer
03 29 63 03 62 - www.planet-evasion.fr

Escape game

7 ans
et +

3 salles, 3 thématiques :
Le Manoir, le Labo et le Cachot. Tentez de résoudre
les différentes énigmes dans les temps impartis.

€

À partir de 20 €/pers.

Apocalypstar

10

14, boulevard de Saint-Dié à Gérardmer
06 15 11 88 95 - www.apocalypstar.com

et de

AQUATIQUE
BIEN-ÊTRE
GRATUIT

Espace Aquatique et Ludique

0 ans
et +

Pataugeoire ludique, double bassin
d’apprentissage et d’activité, toboggan
avec animation son et lumière.

€

Gratuit - de 4 ans, enfant : 4€, adulte : 5,50€
Famille : enfant : 3,20€, adulte : 4,40€

Bowling

Pointure

22

Barrières de côté et lanceurs adaptés aux
plus petits. Idéal pour une partie en famille.

€

La partie. : 5,40 €/pers. Famille : 4,60 € /pers.
Location de chaussures : 1,90 €. Famille : 1€

👉
Billard, jeu de fléchettes, flipper, jeux de voitures et babyfoot
sont également proposés sur le site ! Vue panoramique sur le
lac depuis le bar du bowling.

Pointure

27

Patinoire synthétique

Un moment de

PARTAGE

Les terrains multisports

GRATUIT

Le centre

- Au city-stade de la Cercenée à Gérardmer
- Place de l'église à Xonrupt-Longemer

Le parcours de santé

À la Pépinière des Xettes de Gérardmer. Suivez
les panneaux routiers.

L'espace sportif intergénérationnel
Au parc Garnier, face à l'Hôtel de Ville de Gérardmer.

L'aire de street workout
Au bord du lac de Gérardmer en contrebas de
l'Espace L.A.C.

4 ans
et +

Patinoire de 800 m². Possibilité de pratiquer du
patin à glace ou du patin à roulettes (nouveauté).
Prêt de chaise-luges pour aider les plus petits.

€

Enfant : 4€, adulte : 5,50€.
Famille : enfant : 3,20€, adulte : 4,40€
Location de patins : 1,50 €
5 ans
et +

Mur d'escalade

Voies de difficultés différentes

€

Enfant : 4€, adulte : 5,50€
Famille : enfant : 3,20€, adulte : 4,40€

Centre aquatique et de bien-être

Rue des Pêcheurs à Gérardmer - 03 29 63 22 42
www.mairie-gerardmer.fr/sports-et-loisirs

PASS VACANCES Gérardmer
Accès illimité à l’espace Aquatique et Ludique
Accès illimité à la patinoire avec prêt de patins
Une partie de bowling avec prêt de chaussures
Accès illimité à la ludothèque avec prêt de 3 jeux
Accès illimité à la médiathèque avec prêt de 15
documents : livres, DVD, CD

Réduction sur les séances des cinémas JOA
Casino et de la Maison de la Culture et des Loisirs.
Réduction sur les spectacles de la saison
culturelle (renseignements à la Maison de la
Culture et des Loisirs).

Tarifs hiver 2021-2022 : 75 € (famille * et tribu **), 30 € (adulte), 22 € (enfant)

PASS SO NORDIC Gérardmer
Mêmes accès que le Pass Vacances
Accès illimité au ski de fond du domaine des Bas-Rupts (location de matériel et assurance non incluses)

Tarifs 2021-2022 : 100 € (famille * et tribu **), 45 € (adulte), 30 € (enfant)
* Famille : 2 adultes maximum + enfant(s) de la même famille
** Tribu : 1 ou 2 adultes maximum + enfant(s) sans lien de parenté, maximum 4 personnes

👉 Pass disponibles à l'Office de Tourisme ou au Centre aquatique et de bien-être
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E SOUS

LA BALAD

MES

FOR
TOUTES SES

GRATUIT

LES RANDOS EN AUTONOMIE

👉
Toutes ces balades sont proposées sur différents documents disponibles gratuitement sur nos
Points d'Information Touristique ou consultables en ligne sur gerardmer.net/ brochures.
Attention aux conditions météorologiques qui rendent impraticables certains sentiers.

Les balades

EN FAMILLE

Le dépliant autour des cascades et sites remarquables
Envie de fraîcheur ? Des itinéraires à la découverte des plus beaux lieux de nos forêts
vosgiennes vous sont proposés.
Le dépliant "balades familiales"
Découvrez notre territoire au travers de petites boucles avec points de vue, sites naturels
remarquables et curiosités du patrimoine vosgien.
Coucou !
la peluche à mon effigie est en
vente aux Points d’Information
Touristique de Gérardmer et de
Xonrupt-Longemer !

Les balades à RAQUETTES
Découvrez nos parcours aux stations de ski
nordique et de ski alpin de Gérardmer, ainsi
que ceux situés sur la commune de XonruptLongemer. Différents circuits pour tous niveaux.

Les balades POUSSETTES/LUGES
4 itinéraires sur les communes de Gérardmer et
de Xonrupt sont accessibles à poussettes/luges.
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Les balades

LUDIQUES

Le jeu de piste de Rose et Louis "Sur les Traces de Papy Gérard"
Partez en famille à la découverte de Gérardmer. Muni d’un plan de ville datant de 1940, retrouvez
votre chemin à travers des indices et découvrez l’histoire de la ville.

7 ans
et +

Le jeu de piste de Rose et Louis"Au col de la Schlucht"
Reconstituez l'album souvenir du grand-père à travers une mission photo
Les fiches Randolands
Votre enfant devient guide-explorateur. Loustic et l’Inspecteur Rando, vous guideront
dans le dénouement des énigmes.

Goûter sur
un banc
au bord du
lac r

Ma check list
Faire un
bonhomme
de neige r

Manger des
"tofailles"

Faire une
frayée !

4 -12
ans

Boire un
chocolat
chaud en
terrasse r

r

r

Goûter la
confiture de
"brimbelles"
r

Faire la
trace de
l'ange dans
la neige r

Tester un
Randoland

Envoyer une
carte postale
à ses amis
r

r
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Besoin de
Porte-bébé

Rendre possible la randonnée avec les tous petits !

€

6 € par 1/2 journée, 7 € par jour

Vosges Dans L’Vent

11A, rue 3ème DIA à Gérardmer - 06 71 99 07 58

€

8 € par 1/2 journée, 10 € par jour.
Offre 7 jours : le 7ème jour offert

One Sports - SkiLoc

66A, rue Ch. de Gaulle à Gérardmer - 03 29 63 47 72

MATÉRIEL

?

Pack Anti Glagla

Location de vêtements de ski Veste, pantalon, gants.
Planet Évasion
73, boulevard de Colmar à Gérardmer
03 29 63 03 62

Lit bébé
€ 25 € par semaine

Médical Tilleul Santé

27, boulevard Kelsch à Gérardmer - 03 29 27 26 40

Poussette à la semaine

Des poussettes adaptées à tout type de terrain !
€ Poussette : 25 € / Poussette trotteur : 35 €
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LAISSEZ-VOUS GUIDER !

Tous à

CERCÊYS

(raquettes)

Sorties thématiques de 2 à 3 heures. Pour être sûr que la sortie soit adaptée à votre enfant, prenez contact
avec les Accompagnateurs en Montagne. À Gérardmer et Xonrupt-Longemer, vous pouvez vous amuser en
famille grâce à un large panel d’activités.

Randonnée en altitude

Repas possible en auberge d’altitude.

7 ans
et +

€

Famille : 125 €
Refuge du Sotré - 03 29 22 13 97
www.refugedusotre.com/randonnee-decouverte

Echo rando à raquettes
Contes et musique en raquettes

€

7 ans
et +

Enfant : 14 €, ado : 18 €, adulte : 25 €
Famille : à partir de 60 € (max 12 pers. ou 3 familles)

Sylvie Triboulot

06 06 41 86 49 - www.sens-a-sons-nature.com/ete

Balade des lutins
Initiation à la rando à raquettes

€

Enfant : 14 €, adulte : 19 €, famille : 56 €

Bureau Montagne Gérardmer

06 27 03 64 00 - www.rando-gerardmer.fr

7 ans
et +

Une balade = un tarif famille

0 ans
et +

Découverte de la montagne
€ Enfant: 14 €, adulte : 20 € , famille : 60 €
Location de pulka pour les petits

3 ans
et +

Bébé accepté en porte-bébé.
€ Famille : 130 € la 1/2 journée
Pierre Guidat - 06 81 80 15 42 - www.guidatpierre.free.fr

€

10 € la 1/2 journée

Frédérique Zeidler

06 63 08 66 30 - www.randonnee-vosges.fr

Balade de Gudule, le célèbre lutin
Balade nocturne

2 ans
et +
6 ans
et +

Repas possible en auberge ou refuge
Famille : 65 €
€ Jusqu’à 5 pers./famille et max. 2 familles

François Fuchs - 06 13 45 66 03

Balade et traces d’animaux

3 ans
et +

Balade nocturne

6 ans
et +

Repas possible en auberge d’altitude.

€

Enfant : 10 €, adulte : 20 €, famille : 55 €

Dom Breusch
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06 76 70 27 83 - www.dombreusch.com/familles

Silhouettes
Aide loustic à retrouver son ombre

Zoupa Le Freestyler

Zoupa touriste

Baignade

Zoupa en raquette

2
5

SUDOKU

3
4

Aide loustic à retrouver des numéros de 1 à 6

5

3
5
4

3
1

Labyrinthe
Aide loustic à retrouver l'écureuil.

etteuqar ne apuoZ
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LES

TES
DÉCOUVER

ES

CULTURELL

Les ateliers
Atelier écriture de hiéroglyphes

7 ans
et +

Atelier argile

8 ans
et +

Apprenez à dessiner des hieroglyphes et
à tracer sur une tablette d'argile la mystérieuse
écriture cunéiforme.
Modelez vos propres poteries
préhistoriques ou découvrez la paléontologie
en reproduisant fossiles et animaux.

Atelier peinture sur galets

7 ans
et +

Partez à la chasse aux galets puis
apprenez les techniques pour les décorer et les
transformer en véritables œuvres d'art.

€

45 minutes

Atelier gratuit pour enfants avec au moins une entrée
adulte payante.
Ouvert le mardi et jeudi des vacances scolaires à 15h

Terrae Genesis

28, rue de la Gare, Peccavillers à Le Syndicat
03 29 26 58 10
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RÉCRÉATIFS
Atelier découverte du tissage

5 ans
et +

Visite adaptée aux enfants suivie de
l'atelier. Les enfants pourront tisser sur de
vraies machines en bois adaptées à leur taille.

€

1h30

Gratuit pour les enfants avec au moins une entrée
adulte payante.
Ouvert le jeudi des vacances scolaires à 14h30

Musée du textile des Vosges

8, vieille route du Col d’Oderen à Ventron
03 29 24 23 06

©Thomas Devard

BOITES

à

LIVRES
GRATUIT

Les

Un concept qui ravit
toute la famille !

Prenez goût à la lecture en
découvrant dans ces bibliothèques
libres de nouveaux ouvrages ou
en échangeant vos livres autant
que vous le souhaitez.

En mode

À Gérardmer, elle se situe
place des Droits de l’Homme face
à la mairie.

DÉTENTE
3 ans
et +

Cinéma Jeune Public

Projections adaptées pour les tout-petits
et les plus grands.

€

À Xonrupt-Longemer, elle
se situe à côté du bureau
d’information touristique, face à
la mairie.

Enfant - de 16 ans : 4 €, adulte : 6.50 €
Famille : adulte au prix de l’enfant

Maison de la Culture et des Loisirs

1, boulevard de St-Dié à Gérardmer - 03 29 63 11 96

Ludothèque municipale

0 ans
et +

Un espace réservé aux jeux et jouets
pour tout âge ! Plus de 3500 jeux sur place ou
à emprunter.

€

Famille 1/2 journée sur place : 3 €
Famille 1 semaine (3 jeux empruntés) : 5.80 €
Ouvert mardi, mercredi, samedi matins et tous les aprèsmidis du lundi au vendredi aux vacances scolaires.

Maison de la Famille

1, rue du Calvaire à Gérardmer - 03 29 27 12 22

Médiathèque municipale du Tilleul

2 ans
et +

Espace multimédia : 6 postes pour accéder
au web
Espace jeunesse : prêt de livres (de la bandedessinée au livre version anglaise)

€ € pour les accès
Carte de prêt de livres d’une semaine : 12 €
Ouvert le mardi, mercredi, vendredi et samedi dès 10 h
et jeudi de 10 h à 13 h.

Maison de la Culture et des Loisirs
1, boulevard de St-Dié à Gérardmer
03 29 63 11 96

Médiathèque

16, rue Charles de Gaulle à Gérardmer
03 29 63 00 70
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La découverte du
Centre de Géologie

Découverte des merveilles de la planète Terre.
Exposition de fossiles, roches et minéraux.
Présence de la plus vieille roche de la Terre.
Visite libre. Audioguide possible.

€ € - de 10 ans
Enfant : 3.50 € , adulte : 6 €, famille : 15 €
Ouvert du mardi au vendredi et le dimanche de 14h à 18h.

Terrae Genesis

28, rue de la Gare - Peccavillers à Le Syndicat
03 29 26 58 10

La Maison du Père Noël

Dans une ancienne ferme vosgienne, la magie
de Noël vous sera contée à travers une mise en
scène féerique...

€ Tarifs en cours
Ouverture : voir agenda

Expo Forêt

11, rue de l’Église à Gérardmer - 06 80 90 71 21

PATRIMOINE
Musée du textile

Sur un ancien site de tissage, découverte d’un
savoir-faire vosgien de près de 200 ans.

€ € - de 10 ans

partiel

Enfant : 2.50 €, adulte : 5 €
Ouvert du mardi au dimanche : 10h-12h / 14h-18h.

Musée du textile des Vosges

8, vieille route du Col d’Oderen à Ventron
03 29 24 23 06

Musée des 1001 Racines

Œuvres d’un artiste-ouvrier qui a donné vie
aux racines en les façonnant pour devenir des
personnages et autres scènes féeriques.

€ € - de 10 ans

Enfant : 2.50 €, adulte : 5 €
Ouvert du dimanche au vendredi :10h-12h / 14h-18h
pendant les vacances scolaires.

Musée 1001 Racines

23 route de Lansauchamp à Cornimont
03 29 23 95 74

Disciplines

darg’design

Aide Loustic à retrouver le bon sport

•

Ski de fond •
•
•

Bobsleigh •

•
•

Biathlon •

Patinage artistique •
•

Hockey sur glace •
•

•

Curling •

Saut à skis •

Patinage de vitesse •
•

Ski acrobatique •
•

Snowboard •
•

18

Luge •

© Thomas Devard

Les

L ' ACCUEIL des

GARDERIES

Avant votre arrivée, sur réservation, carnet de santé obligatoire
3 mois
à 5 ans

La halte-garderie municipale

1h : 9 €, matin : 20 €
Après-midi : 29 €, journée : 42 €
Ouvert du lundi au vendredi. Fermée du 31/07 au 22/08

€

Halte-garderie

La crèche multi-activités

2 mois
à 5 ans

€ Cotisation de 20 € puis 2.83 € de l’h
Ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30.
Maison des Petits

156, rue de l’Hôtel de Ville à Xonrupt-Longemer
03 29 60 96 06

La garderie des pistes

18 mois
à 5 ans

Possibilité d’apporter son repas
Vacances scolaires : 1h : 9 €, matin : 20 €
Après-midi : 29 €, journée : 42 €
€
6 journées : 200 €
Hors vacances scolaires : tarifs réduits

Garderie des Pistes

La Maison de la Culture et des Loisirs

€

6 - 17
ans

Maison de la Culture et des Loisirs

1, boulevard de Saint-Dié à Gérardmer - 03 29 63 11 96
www.mclgerardmer.fr/jeunesse/les-vacances

9, rue Jean Macé à Gérardmer - 03 29 63 16 25

Repas possible

ENFANTS

Sur réservation, à la journée ou à la semaine
Un large panel d'activités sont proposées. N'hésitez pas à demander le
programme auprès des structures !

Le centre Odcvl
€

4 - 12
ans

ODCVL Mauselaine

25, chemin du Rond Faing à Gérardmer - 03 29 63 11 94
www.odcvl.org/centre/le-tremplin-de-la-mauselaine

Le centre VPT les Jonquilles
€

6 - 13
ans

Centre Jonquilles

532, rue de la Résistance
Xonrupt-Longemer
03 29 63 07 28
www.centrelesjonquilles.org

Station de ski alpin à Gérardmer - 03 29 60 04 05
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PASSEZ DU BON TEMPS

Les

ANIMATIONS

Sous réserve de l’accord de la Préfecture et de la Mairie

Défilé de Saint Nicolas le 4/12/2021. Départ de la Mairie, déambulation au centre-ville de Gérardmer dès 17h30.
Descente aux flambeaux et spectacle pyrotechnique le mercredi soir des vacances scolaires au domaine
alpin de la Mauselaine de Gérardmer.
Marché de Noël de Gérardmer du 26/11/21 au 02/01/22, place du Vieux Gérardmé, devant l'église.
Marché de Noël de Xonrupt-Longemer le 11 et 12/12/2021, salle polyvalente.
Festi’Nordic les mardis en fin d’après-midi des vacances d’hiver. Animations et ateliers gratuits. Pistes de ski
de fond éclairées jusqu’à 20h. Au domaine nordique des Bas-Rupts de Gérardmer.
Village du Skieur du 05/02 au 06/03/22 place du Vieux Gérardmé à Gérardmer.
Tenez-vous informé de toutes les manifestations et animations proposées
sur notre territoire !

gerardmer.net, rubrique agenda ou scannez ce QR code
GRATUIT

Les

MARCHÉS

Marché hebdomadaire de Gérardmer
Les artisans, producteurs, fermes et élevages locaux
seront présents tous les jeudis et samedis matins,
place du 8 Mai avec nos producteurs locaux.

👉

PASS VACANCES & SO NORDIC

👉

Gérardmer
Détails et informations p.11.

Les SÉJOURS À THÈME
Réservez votre hébergement et vos activités pour un séjour clés en main et profitez d'un tarif
préférentiel ! Un seul interlocuteur pour organiser votre séjour :
www.gerardmer-reservation.net - 03 29 27 27 28
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SE RETROUVER EN FAMILLE

BONNES

ADRESSES
Pour obtenir le label Famille Plus, les
restaurants ainsi que les hébergements
doivent proposer un accueil de qualité, des
prestations et des services adaptées aux
familles. Nos partenaires se feront un plaisir de
vous recevoir dans les meilleures conditions !

Les

RESTAURANTS avec

Ferme-auberge de la Mexel

Cuisine traditionnelle, pizzeria

Cuisine du terroir

Auberge du Saut des Cuves

La Fourchette Gourmande

Cuisine traditionnelle du terroir
Menu à partir de 19 €
Menu Enfants : 10,25 €
1111, route du Saut des Cuves,
Xonrupt-Longemer
03 29 63 46 58

22

Au centre-ville

Wifi

Côté montagne

Piscine intérieure

Côté lac

espaces loisirs intérieurs ou extérieurs

Aubergade
Menu du jour : 14,90 €
Menu Enfants : 9.50 €
20, place des Déportés, Gérardmer
03 29 63 02 41

LÉGENDE

Menu à partir de 24 €
Menu Enfants : 12 €
66, chemin de la Mexel, Gérardmer
03 29 63 39 36

(Hôtel Echo du Lac)

Cuisine traditionnelle

Menu à partir de 12 €
Menu Enfants : 9 €
4, chemin de Sapois, Gérardmer
03 29 63 02 27

Nos autres bonnes
Aux p’tits Boulas
Cuisine familiale et traditionnelle
Plat du jour : 8.80 €
Menu Enfants : 7.80 €
4, place du Tilleul, Gérardmer
03 29 27 10 06

L’Assiette du Coq à l’Âne
(Le Grand Hôtel)

Cuisine du terroir

Menu à partir de 25€
Menu Enfants : 12 €
Place du Tilleul, Gérardmer
03 29 63 06 31

La Gérômoise
Cuisine du terroir

Formule du jour : 16.50 €
Menu Enfants : 7.80 €
2, avenue Morand, Gérardmer
03 29 60 91 45

La Table du Rouan

TABLES

Le Beau Rivage

Les Bas Rupts

Cuisine traditionnelle

Cuisine gastronomique

(Hôtel Beau Rivage)

(Hôtel Relais et Châteaux les Bas Rupts)

Menu à partir de 34 €
Menu Enfants : 12 €
Esplanade du lac, Gérardmer
03 29 63 22 28

Menu à partir de 42 €
Menu Enfants : 18 €
181 route de la Bresse, Gérardmer
03 29 63 09 25

Le Grand Cerf

Les Jardins de Sophie

Cuisine gastronomique

Cuisine gastronomique

(Le Grand Hôtel)

(Domaine de la Moineaudière)

Menu à partir de 30 €
Menu Enfants : 11 €
Place du Tilleul, Gérardmer
03 29 63 06 31

Menu à partir de 35 €
Menu Enfants : 19 €
Route du Valtin, Xonrupt-Longemer
03 29 63 37 11

Le Pavillon Pétrus

O’Lac
Cuisine traditionnelle et brasserie

(Le Grand Hôtel)

Cuisine gastronomique

Menu à partir de 14.90 €
Menu Enfants : 6.90 €
8, av. du 19 Novembre, Gérardmer
03 29 63 34 22

Menu à partir de 52 €
Menu Enfants : 20 €
Place du Tilleul, Gérardmer
03 29 63 06 31

Le Refuge du Sotré
Cuisine tradition et imagination Cuisine traditionnelle
(Hôtel de la Jamagne)

Menu à partir de 22 €
Menu Enfants : 10 €
3, bd de la Jamagne, Gérardmer
03 29 63 36 86

la

Menu à partir de 22 €
Menu Enfants : 10 €
Route des Crêtes, Xonrupt-Longemer
03 29 22 13 97

RECETTE de
TARTINE VOSGIENNE

les 7 erreurs

PRÉPARATION : 2 min. - Cuisson : 5 min.
INGRÉDIENTS : 1 tranche de pain de

darg’de
sign

campagne, 2 fines tranches de lard fumé
grillées, 1 morceau de munster et des pommes
de terre sautées (oignons grillés en option).
1- Sur une tranche de pain, déposez les
pommes de terre et oignons grillés.

2- Recouvrez d'un morceau de munster puis
de deux fines tranches de lard fumé grillées.

sign

3- Faire cuire au four grill 5
minutes.

darg’de

3- Passez le tout quelques minutes au four,
jusqu'à ce que le fromage soit légèrement
fondu.

Régalez-vous !
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L’AMOUR DES PRODUITS

Vosgiens

À 10 MIN DE GÉRARDMER
EN DIRECTION DE REMIREMONT

1 ASSIETTE GARNIE

APÉRO GOURMET Pensez à réserver !

 11h*

1 ASSIETTE GARNIE

  
 
 


CASSE-CROÛTE
GOURMET


7€

4€50**
Par
enfant
Adulte
de moins
de 14 ans
Réservation
au

plus tard
la veille au03 29 61 36 80

Réservation au plus tard la veille au03 29 61 36 80
FONDEZ POUR NOTRE
INCONTOURNABLE RACLETTE
accompagnée de charcuteries
fines PIERRAT et de savoureux
fromages de montagne !

LA BOUTIQUE DU VOSGIEN GOURMET
Z.A du Rain-Brice 88530 LE THOLY
Tél : 03 29 61 36 80
contact@le-vosgien-gourmet.fr
www.le-vosgien-gourmet.fr
@levosgiengourmet

Du mardi au samedi
DE 9h à 18h30 hors vacances scolaires

Du lundi au samedi

DE 9h à 18h30 pendant les
vacances scolaires

Dimanches et jours fériés
DE 9h à 12h puis de 15h à 18h30

Les HÉBERGEMENTS labellisés
Les HÔTELS
Le Grand Hôtel ****

17/19, rue Charles de Gaulle à Gérardmer

03 29 63 06 31

Les Bas Rupts ****

181, route de la Bresse à Gérardmer

03 29 63 09 25

Les Jardins de Sophie ****

Route du Valtin à Xonrupt-Longemer

03 29 63 37 11

Aubergade ***

20, place des Déportés à Gérardmer

03 29 63 02 41

Les Bains ***

16, boulevard A. Garnier à Gérardmer

03 29 63 08 19

Les Loges du Parc ***

12/14, avenue de la ville de Vichy à Gérardmer

03 29 63 32 43

Beau Rivage ***

Esplanade du Lac à Gérardmer

03 29 63 22 28

La Paix **

6, avenue de la ville de Vichy à Gérardmer

03 29 63 38 78

L’Écho du Lac **

4, chemin de Sapois à Gérardmer

03 29 63 02 27

La Vallée **

2817, route de Colmar à Xonrupt-Longemer

03 29 63 37 01

Auberge du Saut des Cuves **

1111, route du Saut des Cuves à Xonrupt-Longemer

03 29 63 46 58

Les CHAMBRES D’HÔTES
7, chemin de la Trinité à Gérardmer

Chalet L’Epinette

03 29 63 40 06

Les CAMPINGS
Domaine de Longemer ****

121, route de la Plage à Xonrupt-Longemer

03 29 63 27 10

Verte Vallée ****

4092, route du Lac à Xonrupt-Longemer

03 29 63 21 77

Les Granges-Bas **

116, chemin des Granges Bas à Gérardmer

03 29 63 12 03

Les HÉBERGEMENTS INSOLITES
Nids des Vosges

46, route de Laveline du Houx à Champdray

06 32 93 65 74

Transhumances

420, route de la Bresse à Gérardmer

03 29 25 56 60

Les HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
Odcvl La Mauselaine

25, chemin du Rond Faing à Gérardmer

03 29 63 11 94

La Drosera

20, chemin des Hauts Rupts à Gérardmer

03 29 63 12 06

Les Jonquilles VPT

532, rue de la Résistance à Xonrupt-Longemer

03 29 63 07 28

Le GÎTE DE GROUPE/FAMILLE EN GESTION LIBRE

©Monsieur Bouthier

Verte Vallée

4092, route du Lac à Xonrupt-Longemer

03 29 63 21 77

Retrouvez la liste détaillée des
hébergements labellisés et des locations
saisonnières (chalet, appartement, studio) :
www.gerardmer.net rubrique famille
ou sur votre portable :
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BOUTIQUE

MAGASIN D’USINE

21 boulevard A. Garnier
88400 GÉRARDMER
Tél. 03 29 63 12 07

6 place des Déportés
88400 GÉRARDMER
Tél. 03 29 60 32 36

www.linvosges.fr

ouvert sur l’atelier

ouvert 7/7j
de 10h00 à 19h00

